
Véloclubantibois

Le Bureau

Compte – rendu de la réunion du Bureau et des Responsables d’activités du 15/02/2018

Présents : Annie DUTTO, Jean Jacques DUTTO, Alain LEGAYE, Alain BLONDEAU, Michel 

SASSO, Ronald PAQUIER, Christian BERTEAU.

Rassemblement du 11 février 2018 à la Garoupe

Comme vous le savez, ce rassemblement fut un réel succès pour notre club et nous 

souhaitons renouveler ce type de manifestation l’année prochaine à la même époque.

Budgétairement, l’implication de nos partenaires nous a permis de maintenir notre 

accostage financier.

Programme des sorties

Nous allons proposer, en dehors des sorties habituelles et des rassemblements, des 

« sorties découvertes » avec un thème, des objectifs sportifs et de la convivialité.

Ces sorties particulières seront inscrites sur le calendrier du club.

A chaque sortie un organisateur sera désigné en amont (y compris parmi les adhérents qui 

le souhaitent) pour assurer le bon déroulement de cette activité (horaires, intendance…).   

Dans un premier temps, le planning du premier semestre des cylos-sportives, 

rassemblements, concentrations et des « sorties découvertes » sera porté à la 

connaissances des adhérents via le site internet dans la rubrique Club/Informations-

Réunions. 

Chaque mois, les sorties du mois considéré seront détaillées (horaires, parcours..) sur le Chaque mois, les sorties du mois considéré seront détaillées (horaires, parcours..) sur le 

calendrier de notre site comme c’est actuellement le cas pour le mois de février.

Sorties Briançon

Ronald PAQUIER a présenté  cette sortie en montagne.

Le bureau et les Responsables d’activités ont validé cette sortie, les parcours et les 

conditions d’organisation.

Ronald adressera ,dès demain,  un mail aux adhérents afin de leur indiquer l’ensemble des 

informations pour participer et s’inscrire à cette sortie.

Le principe retenu est simple : Vous choisissez la durée de votre séjour, les parcours

Les « midis du club »

Nous allons instaurer « les midis du club »  pour développer le lien de convivialité qui doit 

nous  permettre  de partager et d’échanger entre nous en dehors des sorties vélo.

Ce peut être, aussi, une source d’écoute pour nos projets à venir et dans  l’amélioration de 

notre fonctionnement.

Ces « midis du club » se traduiront par un repas pris en commun, dans la simplicité avec un 

budget raisonnable.

Ils pourront avoir lieu sur Antibes et les alentours comme à l’occasion d’une sortie avec 

escale repas avant le retour.

Ils sont ouverts aux adhérents (es) et à leurs conjoints (es).

La périodicité peut être bimestrielle et varier suivant les demandes.

Nous espérons que nous recevrons un écho favorable à cette initiative dont la première 

aura lieu en mars.

Le Bureau et Responsables d’activités


